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Description de l’évènement

Fièvre de West Nile

-Portugal : 3 foyers équins respectivement enregistrés à Faro, Beja et Santarém ont été rapportés par le RESPE
-Au total 27 foyers équins ont été confirmés en Europe : Allemagne (n=11), Espagne (n=9), Hongrie (n=2), France (1), Italie
(2) et Portugal (3) (Source : Plateforme-Esa, IZS, RESPE).
Europe
-ECDC-Human Cases Europe : «Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 7 October 2021, EU countries
have reported 132 human cases of WNV infection in Greece (54), Italy (52), Hungary (7), Romania (7), Spain (6), Austria (3)
and Germany (3) and 9 deaths in Greece (7), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have reported 17 human
cases of WNV infection in Serbia (17) and 3 deaths in Serbia (3)».

Fièvre Catarrhale Ovine

-Presse locale –Jendouba : «enregistrement de 10 foyers de FCO_4 suite à la réception d'analyses de laboratoire d'échantillons
provenant de bovins et d'ovins au sein de 3 communes : Oued Melliz, Ain Draham, et Balta Bou Aoune».
Tunisie

-Presse locale-Jendouba : « des foyers de la FCO ont été enregistrés dans plusieurs communes : Beni Matir de la délégation
de Fernana, Al Rayabneh et Al Khayita de la délégation de Bousalem, Souk El Jumaa de la délégation nord de Jendouba, Oued
Melliz et Al Rahaimia, de la délégation de Jendouba. Il également rapporté que 4 mortalités chez des bovins auraient été
enregistrées à Al Rahaimia ».
-Presse locale-El Kef : «cinq foyers de FCO ont été détectés dans des cheptels de la région du Kef ».

Fièvre
Hémorragique de la
Crimée Congo

Plusieurs
espèces

-Communiqué du Ministère de l’agriculture : point sur la situation nationale de la FCO au 12/10/2021

Espagne

-Plateforme-Esa : « Le 19/04/2021, un cas humain de CCHF a été confirmé dans la communauté autonome espagnole de
Castille-et-León, province de Salamanque. Un second cas est déclaré deux mois plus tard, le 10/06/2021, dans la province
de León. Les premiers cas de transmission humaine de CCHF en Espagne avaient été détectés en 2016. Deux cas sporadiques
avaient été confirmés en 2018 et trois en 2020. »

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités
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-Presse locale du 14 octobre : « Selon les déclarations des éleveurs de la Wilaya de Skikda, plusieurs mortalités non
diagnostiquées ont été enregistrées chez des Bovins dans les communes suivantes : Ouldja Boulballout, alWalaja et Aïn Kechra
à l'ouest de Skikda »

-Notification immédiate d’un cas ESB atypique de type L chez une vache âgée de 14 ans. La carcasse de l'animal a été détruite.
L'animal identifié n'est pas entré dans les circuits d'approvisionnement alimentaire et n'a donc jamais présenté de risque pour
Allemagne la santé humaine.

-Notification Immédiate d’un foyer de dans la région de Casablanca-Settat.
Maroc
-Situation IAHP en Europe (Plateforme-Esa mise à jour du 12/10/2021)
Europe
Russie

-France : un foyer suspect détecté dans le Gers, surveillance renforcée dans trois communes des Landes.
-Notification immédiate de deux foyers domestiques (exploitation) H5NX et d’un foyer H5NX dans un élevage de basse-cour
-Les états Unis d’Amérique : un léopard des neiges du zoo the Great Plains dans le Dakota du Sud, où l'on pense que les grands
félins sont atteints du SRAS-CoV-2 , est mort, selon les autorités. Le zoo a déclaré que l’animal a présenté des signes de toux
suivis d'un manque d'appétit et de léthargie. D'autres grands chats du complexe félin du zoo ont présenté des symptômes
similaires.

Le Monde -Finlande : le pays va commencer à vacciner les visons des élevages contre la COVID-19 après que les autorités aient accordé
une autorisation temporaire pour un vaccin experimental.
-WHO launches a new group to study the origins of the coronavirus

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités

